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Une réunion des membres du bureau a eu lieu le matin. Début 14 h 30 
 

 Rappel des différentes dates de réunion : 

 Réunion du conseil de ligue : 
 le 11 mai 2019 à MANDELIEU 
 le 08 juin 2019 matin à MANDELIEU  

 Réunion de la commission financière le 20 avril 2019 à FOS SUR MER 

 Conseil fédéral pour le président, pour information au cas où les présidents de 
comités auraient des sujets à faire remonter à la fédération :  

 les 5 et 6 avril 2019 

 Assemblée générale de la fédération : les 18 et 19 mai 2019. Thierry albertin, 
Michel Delorme et Antoine pietri y assisterons. 

 Assemblée générale de la Ligue le 15 juin 2019 à MANDELIEU 
 

 Présentation de la comptabilité par gilles lievremont. 
 Viendra 1 fois par semaine pour faire le suivi. 
 Choix d’un nouveau logiciel, on travail en réseau avec 3 accès (ancien ciel 

compta),carine gilles et olivier. 
 Création de la comptabilité à compter du 01 01 2019. 
 Nous allons créer des fiches pour toutes les opérations. Il faudra une facture par 

dépense et une par recette. 
 Une facture par trimestre pour les licences, cf. 
 Pour le reste il y aura systématiquement une facture par opération. Le paiement pourra 

se faire un fois par mois pour x factures. 
 Les cd doivent faire des factures par année civil soit du 01 01 2019 au 31 12 2019. 

 
L’outil peut être partagé avec les cd voir les clubs. 
 
Tarif unique sur les licences demandé par la fftt. 
 
Nous allons mettre un tarif unique par catégorie il y aura toujours une part fftt, ligue, cd. 
Après faire apparaitre cela avec un motif «  part pour le fonctionnement » 
Csg contribution sportive généralisé. 
 
 
Mérite fédéral  
Mérite régional 
Ag de la ligue est avancée au 08 06 2019. 
 
L’équipe des cadets de la ligue sont champions de France des régions. 
Un bon d’achats de 100 euros est prévu pour les joueurs. 
 
 
Du 11 au 18 aout coupe de l’outremer à Boulouris. Avec un stage avant ou après la compétition 
 
Action sur les prisons. La fftt diminue le budget pour les actions. Le budget prévisionnel est 
envoyé par Roseline auprès  de Nicole. 
Il faut s’attendre à une diminution de l’aide. Pour la ligue nous continuons les opérations 
jusqu’au 30 juin 2019. On fera une analyse après le remboursement de la fftt pour savoir si 
nous continuerons pour le 2 semestres 2019 ; 

Présents : 

 
- Th. ALBERTIN  

- O. PERRET 

- M. DELORME 

- R. 

DEWARLINCOUR

T 

- G. FARCE 

- M. VASSALO 

- N. IONNIKOFF 

- A. KRIKORIAN 

- JM.  LAUGA 

- G. LONGETTI 

- A. PIETRI 

- S. POIRRIER 

- M. DORDOR 

- I. WEGEL  

 

 

Excusés : 
 

- A. GEBLEUX 

- F. HENRY 

- S. MOUCADEL 

- S. TRENS – 

 E. BARTZ 

- J. BENADDI 

 

Absents : 

 
- S. PERRET 

 

 

Invités : 

 
- E. LABRUNE 

- G. LIEVREMONT 
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 Liquidation judiciaire du cd 05 en date du 18 décembre 2018. 
 Les licenciés sont couverts pour toutes compétitions fftt. 
 La fftt va mettre en place une structure jusqu’au 30 juin 2019. 
 Commission avec Thierry albertin Patrick lustremant, et sabine trens puis une personne 

du 05. 
 A g extraordinaire en juin pour changement des statuts en vue d’englober la 

responsabilité du cd 05. Puis en septembre ag ordinaire pour faire une ag élective. 
 BPJEPS :  

 
 la convention entre la Ligue OCCITANIE et la Ligue PACA est signée dans le cadre de la 

formation. Une partie de la formation (100 heures) se déroulera dans les locaux de FOS 
SUR MER.  

 Les interventions seront facturées 30 € de l’heure. Pour information, les interventions 
des salariés du CD 13 pour cette formation ne font pas parties de la convention signée 
avec le CD 13.  

 La location de salle sera facturée 12 € la journée. La moitié sera reversée au CD13 qui 
supporte 50 % de tous les frais (loyer, photocopies, électricité, aménagement de la salle 
de formation,….).   

 Cette formation est une nouvelle opportunité pour la Ligue d’avoir des recettes. Il faut 
donc encourager les clubs à inscrire des jeunes 

  
        Dirigeant de l’année pour Sylvia moucadel auprès de la fftt. 
 

 Départ d’olivier comment faire avec les missions qu’il va quitter. 
 Pour ETR voir avec thomas renon pour continuer son fonctionnement. 
 Nous allons revenir vers la fftt pour la mise en place d’un technicien pour remplacer 

olivier. 
 Il faut trouver des solutions pour les autres actions que gérer olivier. Il faudrait qu’un 

élu fasse partie de l’ETR VOIR AVEC UN MENDRE DU CD 83. 
 Nous recherchons des formateurs arbitrages surtout dans le 84. 

 
 

 Juge arbitrage : 
 
 cahier des charges pour les lieux de compétitions. 
Problème pour les arbitres régionaux pour le championnat de France à Antibes. 
 
 

 Sportive : 

 Incident sur les compétitions CF erreur sur un score pas de repêchage. 

 Nous repêchons le joueur arrivé 10 ème 

 Championnat incident insulte pendant une rencontre à grasse .dossier est 
passé au conseil de discipline. 

 Championnat féminin  

 Coupe féminine le 3 mars 2019 
 
Vétérans championnat à Draguignan matin très froid dans la salle 
Beaucoup de V1 et V2 
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Certains joueurs n’ont pas avertir de leurs non venus. 
Problème en v1 et v2 quand certains joueurs ont fait simplement 2 rencontre 
dans la journée. 20 tables pour cela il faudrait limiter les v1 et v2 à 16 joueurs. 
3 joueurs par département et le 16 est attribué au département qui a le plus 
d’inscrit au niveau départemental. 
Coupe vétérans 8 qualifiés par tableaux 1 par département et après au prorata. 
Un rappel a été fait pour la préinscription. 
 
CRA  
RAS problème pour les désignations en R2  
 

 Féminines  

 Thomas renon autoentrepreneur ; 

 IRF  

 Problème pour faire la journée des dirigeants. 

 A rajouter avec la journée des JA qui aura lieu à FREJUS le 08 ou 14 septembre 
2019 

 Il faut prévoir une salle plus grande ou deux pièces 
 
Statuts et règlements  
   La fftt à créer des statuts type.  Il faut prévoir un président de cette commission. 

 

  Formations durant le mois  de mars mercredi après-midi animateurs fédérale 

 Formation l 

 Formation continue sport santé du 21 au 23 juin 2019  animateur d’entretien 
physiques module A 

 Stage sport santé 3 sont programmé du 21 23 juin,  08 au 12 juillet  11 au 15 
septembre 

 

 CQP théorique pendant le mois d’aout  le 21 au 28 aout  
 

 Stage pratique ont lieu  19 au 24 mai et 18 au 22 septembre 
 

 paca Ping du 07 au 11 aout 
 
faire un colloque qui réunit les 3 branches de la CREF. 
Cnds  
Voir Thierry pour le message d’Éric pour l’audit du creps. 
 
Fin : 18 heures 45. 
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